Capsule no 5

Documents
aux normes
APA7
Octobre 2020

Haute école de travail social
et de la santé Lausanne

Haute école de travail social et de la santé Lausanne
Ch. des Abeilles 14 • 1010 Lausanne • Suisse
+41 (0)21 651 62 00 • www.hetsl.ch

Documents aux normes APA7

TABLE DES MATIERES
1

Comment bien référencer et citer ................................................................ 3

2

Exemples de documents aux normes APA7 .............................................. 3

2.1
2.2
2.3
2.4

Article d’une revue................................................................................................................. 3
Livre ........................................................................................................................................ 4
Chapitre d’un livre collectif ................................................................................................... 4
Site web .................................................................................................................................. 4

2

Documents aux normes APA7

1

COMMENT BIEN RÉFÉRENCER ET CITER

Notez systématiquement les sources des documents sur lesquels vous travaillez (fiche de
lecture).
Identifiez rapidement le type de document que vous consultez. S’agit-il d’un livre, d’un article,
d’un site web ?...
Les indications pour référencer un document (livre, article, site web) se trouvent dans le
document lui-même ou dans une notice de catalogue (Renouvaud par exemple).
Attention : certains portails de revues proposent des exemples de « comment citer » : ces
exemples ne sont pas forcément aux normes APA7. Vérifiez vos normes !
Ci-dessous, voici des exemples de référence pour des articles, des livres et des sites web. Ils
s’agit d’exemples simples. Dans tous les cas, il faut vous référer au Guide APA7 :
https://www.hetsl.ch/organisation/services/biblio/citations-et-references/
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EXEMPLES DE DOCUMENTS AUX NORMES APA7

2.1

Article d’une revue

Exemple 1 :
Référence : Baud, O. & Balleys, C. (2020,
octobre). La culture numérique défie l’éducation
sociale. Actualité sociale, 7, 7-9.
Exemple de citation directe dans le texte :
Selon Baud et Balleys (2020), « sphères
présentielles et sphères médiatisées sont
interdépendantes et en conversation continue »
(p. 7).
Exemple 2 :
Référence : Bucaille, A., Kergroach, C., Allard,
J., Jarry, C., Brochard, S., Brosseau-Beauvir, A.,
Peudenier, S., & Roy, A. (2020). Etude du
fonctionnement exécutif des enfants à haut
potentiel intellectuel. A.N.A.E. : Approche
neuropsychologique des apprentissages chez
l’enfant, 167, 471-478.
Exemple de citation indirecte dans le texte :
Selon Bucaille et al. (2020), … .
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2.2

Livre

Exemple :
Référence : Godelier, M. (2004). L’énigme du
don. Flammarion.
Exemple de citation directe dans le texte : La
définition du don d’après Godelier (2004) revient
à « … » (p. 34).

2.3

Chapitre d’un livre collectif

Exemple :
Référence : Gutknecht, T. (2019). Travail social,
espace public et démocratie : quelle place pour la
prudence ? In M. Kuehni (Éd.), Le travail social
sous l’œil de la prudence (pp. 47-64). Schwabe
Verlag ; HETSL.
Exemple de citation directe dans le texte : Il
semble que « … » (Gutknecht, 2019, p. 49).

2.4

Site web

Exemple 1 :
Référence : Korotana, A. (2018, février).
Histoires de réfugiés dans les camps des îles
grecques : «Combien de temps allons-nous
tolérer cette situation?». Amnesty International.
https://www.amnesty.ch/fr/pays/europe-asiecentrale/grece/docs/2018/histoires-de-refugiesdans-les-camps-des-iles-grecques
Exemple de citation dans le texte : Selon un
rapport publié sur le site d’Amnesty International
(Korotana, 2018), …
Exemple 2 :
Référence : Alzheimer Suisse. (s. d.).
Engagement politique. Consulté 28 août 2020, à
l’adresse https://www.alzheimer-schweiz.ch/fr/apropos-de-nous/article/engagement-politique/
Exemple de citation dans le texte : Alzheimer
Suisse (s. d.) déclare que …
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